Bulletin d'inscription

RÈGLEMENT DE L'ÉPREUVE
• Port du casque à coque rigide obligatoire pour tout participant.

Uniquement pour les UFOLEP 47,
FFCT, FFC et autres

• Cette randonnée n’est pas une compétition, de fait, il ne sera tenu
aucun compte du temps mis à effectuer le circuit.

Année de naissance : __ __ __ __
Sexe : Masculin 

Féminin 

Nom : ...................................................................................
Prénom : ..............................................................................
Adresse : .............................................................................
.............................................................................................
Code postal : __ __ __ __
Ville : ....................................................................................
Tel en cas d'urgence : ___

___

___

___

___

Nom du club : ......................................................................
FFCT  FFC  Autres 
N° de licence : .....................................................................
Parcours : 17 kms  35 kms 

40 kms 

• Les participants mineurs doivent être encadrés d’un parent ou d’un
adulte qui engagera sa responsabilité en cas d’accident ou
d’incident. Dans le cas contraire, ils devront fournir une autorisation
parentale.
• Les participants devront respecter les règles du Code de la Route,
le Code de l’Environnement ainsi que les Arrêtés municipaux des
localités traversées.
• En cas de mauvaises conditions météorologiques ou pour toute
autre raison majeure, les organisateurs se réservent le droit
d’annuler la randonnée même au dernier moment.
• L'organisation décline toutes responsabilités en cas de
détérioration, perte, vol de matériel ou équipement individuel
pendant la manifestation.
• Lors des passages dans les propriétés privées, les propriétaires
déclinent toutes responsabilités en cas d'accident matériel.
• Le fait de s’inscrire à cette randonnée implique, de la part des
participants, l’acceptation du présent règlement.

Tarifs adultes : licencié UFOLEP 6 € / Autres 9€
Tarifs -16 ans : licencié UFOLEP 4 € / Autres 6€

Numéros de téléphone

Je déclare avoir lu et approuvé le règlement et les URGENCE : 112
conditions de la randonnée mentionnées sur le bulletin Organisation : PC RANDO 1 : 06 32 66 76 23
PC RANDO 2 : 06 78 35 09 40
d'inscription et m'engage à les respecter.
Signature

